INTEGRATION  DES  FONCTIONS  TRANSCENDANTES.	77
Reprenant, a cet effet, 1'expression
/(sina?, cess? = H(a;) -4- $(#),
L
j'observe d'abord que la I'onction <£(#) devra 6tre fmie pour toutes
les valeurs de la variable comprise de ze"ro a ait, c'esl-a-dire quel
que soit a?, puisqu'on a <&(a;-1-arc) =:<!>(#); ainsi dans les ele-
ments simples cot-(a? — a), aucune des constantes a ne sera
re"elle. Geci pose", les lermes pe"riodiques de I'inlegrale indelinie
des fonctions Il(a?) et $(#), reprenant la me~me valeur aux limites
x = o et x = 271;, ne figureront point dans le resultal, et nous
aurons seulement a conside*rer le terme Ga?, ainsi que la partie
logarithmique ^V JU log sin -(x — a)\ Du premier re"sulte imm^dia-
tement la quantitd Care; mais les lermes transcendants demandent
une attention particuliere. Gomme dans le cas plus simple de
1'expression
- a - 0 y/-
la relation
dx
/I	.     .77
/ cot - (x — a) dx = 'i log sin —
ne determine pas sur-le-champ, a cause des valeurs multiples des
logaritlimes, 1'int^grale deTmie prise entre des limites donndes a?0,
^j, et j'indiquerai d'abord de quelle rnaniere on y parvienl avant
de supposer xq— o et x\ = 2Tc.
Soient
a = a 4- ^ /—i,       sin-(a? — a) = X-+- Y /—-V.
2
Envisageant X et Y comme les coordonnees OP et MP d'un
point M rapporte" f\ deux axes rectangulaires 0* et 0^, je figure
la courbe MM' qui sera le lieu de ces points lorsque la variable x
crottra de xa a x\. De cette maniere, le rayon vecteur OM = R et
Tangle M0o7 = 0 seront, a partir du point M, correspondant ^
#? —#0, des fonctions continues entierement de"termin^es de la
variable x. RemplaQant clone cot7(,'c — a) par la de>ive"e logarith-
mique de
sin;-(a? — «) =s X 4- Y v/^T=? R(co§0
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